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1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la
date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Employeur : Rectorat de la Réunion
de 01/2016 à 08/2017
Directrice Ecole maternelle
Commentaire : J'ai pris ma retraite le 01/09/2017

2016 : 54 547 € Net
2017 : 38 320 € Net

2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au
cours des cinq années précédant la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Néant

3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société
à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date
de la déclaration

Description Rémunération
ou gratification

Organisme : Mouvement citoyen réunionnais
de 01/2016 à 06/2021
mouvement politique

2016 : 0 € Net
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination

Description
Rémunération ou

gratification perçue au
cours de l’année précédente

Néant

5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin

Conjoint, partenaire lié par PACS ou concubin Activité professionnelle

 Employeur : Université de la Réunion
enseignant   
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6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts

Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale

Description des activités
et responsabilités exercées

SPL HORIZON Assurer une mission de
maîtrise d'ouvrage dans le domaine de
la maîtrise de l'énergie et des énergies
renouvelables

siége au CA

Cité des métiers fédérer les cités des métiers
labellisées assurer une représentation de ces
structures auprès des institutions nationales
et internationales

Siège au CA

Commission administrative paritaire de la
Région Réunion Donner son avis sur les
questions d'ordre individuel touchant au
statut des fonctionnaires ainsi que sur les
refus de titularisations

participe à la commission

commission de réforme CAP (accident de
service, maladie professionnelle)

siège en commission

commission de réforme agents de la fonction
publique territoriale

siège en commission

Commission consultative paritaire agents A,B
et C

siège en commission

Lycée professionnel Roches Maigres fixe les
principes de mise en oeuvre des objectifs de
l'établissement et des moyens alloués par
l'Etat et la Région

siège au CA

Lycée professionnel Victor Schoelcher Fixe
les principes de mise en oeuvre des objectifs
de l'établissement et des moyens alloués par
l'état et la région

siège au CA

Mission Locale Sud assurer les fonctions
d'accueil, d'information, et d'orientation

siège au CA

SPL Formation assurer la formation
professionnelle, le conseil et
l'accompagnement pour favoriser l'accès ou
le maintien dans l'emploi.

siège au CA

CHS_CT veiller à la sécurité et à la protection
de la santé des agents

siège au comité

comité des oeuvres sociales et culturelles des
agents de la région organiser des loisirs et des
activités sportives, culturelles et artistiques

siège au CA

comité technique donne son avis sur
l'organisation des administrations intéressées

siège au comité

conseil education nationale formule des avis
sur les schémas de formations initiales, les
cartes scolaires et sur les programmes de
constructions des collèges et lycées.

siège au CA

Ecole de la 2ème chance favoriser l'insertion
professionnelle et sociale des jeunes en
difficultés

siège au CA et à l'AG
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Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale

Description des activités
et responsabilités exercées

Lycée Antoine ROUSSIN fixe les principes
de mise en oeuvre des objectifs de
l'établissement et des moyens alloués par
l'Etat et la Région

siège au CA

Lycée Stella fixe les principes de mise en
oeuvre des objectifs de l'établissement et des
moyens alloués par l'Etat et la Région

siège au CA

Lycée Jean JOLY fixe les principes de mise en
oeuvre des objectifs de l'établissement et des
moyens alloués par l'Etat et la Région

siège au CA

lycée Pierre Poivre fixe les principes de mise
en oeuvre des objectifs de l'établissement et
des moyens alloués par l'Etat et la Région.

siège au CA

7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination

Description Rémunération, indemnité
ou gratification

conseillére régionale
de 01/2016 à 06/2021

2016 : 22 900 € Net
2017 : 22 324 € Net
2018 : 22 072 € Net
2019 : 22 179 € Net
2020 : 22 179 € Net
2021 : 11 151 € Net

conseillère municipale
de 04/2017 à 06/2020

2017 : 1 860 € Net
2018 : 1 968 € Net
2019 : 2 162 € Net
2020 : 980 € Net

Observations

Je soussigné Lorraine NATIVEL certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 18/05/2022 21:40:54
Signature : Lorraine NATIVEL
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